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L'an deux mille dix-neuf et le seize mai, à 20h30, le Conseil Municipal de Lanneplaà, régulièrement convoqué, 

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de LANNEPLAÀ, sous la présidence de Mme Aline 

LANGLÈS, Maire. 
 

Présents : Aline LANGLÈS, Maire, Éric NOTARIO, Marc LACROUTS, Vincent BORDENAVE et Franck 

LAULHÉ, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO, Marie-Andrée LABOURDETTE, Nadine SAHORES, et Thierry SOGNI 

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- compte-rendu de la réunion du 4 avril 2019 

- Finances communales : 

 Compte administratif 2018 de la commune 

 Affectation des résultats 2018 de la commune 

 Décision Modificative n°1 

 encaissement indemnités d’assurance (dégâts des eaux) 

- Réhabilitation du logement communal : 

 choix du bureau d’études SPS 

 choix de l’assurance Dommage-Ouvrages 

- Voirie communale : fin d’enquête publique 

- Questions diverses : 

 adhésion service adressage de la CCLO 
_____________________ 

 

1) Compte-rendu de la réunion précédente 
 

Madame le Maire informe avoir joint le compte-rendu de la réunion du 4 avril 2019. Aucune remarque 

n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2) Finances : Compte Administratif 2018     

 

Les membres présents n’étant pas en nombre suffisant pour voter le Compte Administratif 2018, Madame le 

Maire devant quitter la séance au moment du vote, ce point est renvoyé à la prochaine séance. 

 
3) Finances : Affectation des résultats 2018 
 

Le Compte Administratif 2018 n’ayant pu être voté étant donné que le quorum n’était pas atteint, il n’est pas 

possible de délibérer sur l’affectation des résultats 2018. Ce point est renvoyé à la prochaine séance du Conseil 

Municipal. 

 
4) Finances : Décision Modificative n°1     (Délibération n° 1) 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’étude réalisée pour vérifier la solidité de la salle communale 

(préfabriqué) n’ayant pas été suivie de travaux, il y a lieu de l’amortir. L’amortissement de cette étude n’ayant 

pas été prévu au budget primitif 2019, il y a lieu de modifier le budget primitif de la façon suivante : 
 

Section de Fonctionnement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

6811 – Dotation aux amortissements 

023 – Virt à la section d’investissement 

+ 900 € 

- 900 € 

  

 0 €  0 € 

 

Section d'Investissement 

DÉPENSES RECETTES 

Article Montant Article Montant 

  28031 – Amort frais d’études 

021 – Virt de la section de fonctionmt 

+ 900 € 

- 900 € 

 0 €  0 € 
 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 5 5 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de modifier le budget primitif communal 2019 comme indiqué ci-dessus 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Percepteur d’Orthez, 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
5) Dégâts des eaux : encaissement indemnités d’assurance     (Délibération n° 2) 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’un dégât des eaux était survenu à la salle polyvalente en août 

2017, ce qui avait nécessité l’intervention d’un plombier pour rechercher et réparer la fuite, puis d’un plâtrier qui 

a dû refaire les plâtres des vestiaires. Le coût de ce sinistre s’est élevé à 3 466,44 €. 

Elle précise que l’assurance indemnise la commune à hauteur de 2 244,10 €. 

Madame le Maire propose d'accepter l'encaissement de cette somme. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal : 
 

Accepte l’indemnité de 2 244,10 € de la SMACL 
 

Charge Madame le Maire d’informer par la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Trésorier d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
6) Réhabilitation du logement communal : choix du bureau d’études  (Délibération n° 3) 

 

Madame le Maire indique que, dans le projet de réhabilitation du logement communal nécessite 

l’intervention de bureaux d’études spécialisés dans le bâtiment, et notamment d’un coordonnateur SPS.  

Une consultation a été lancée à laquelle deux bureaux d’études ont répondu : 
 

Bureaux d’études Montant TTC 

2 CS 3 180 € 

SOCOTEC 2 940 € 
 

Elle propose de retenir le bureau d’étude SOCOTEC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de retenir le bureau d’étude SOCOTEC pour la mission de coordonnateur SPS, 
 

Mandate Madame le Maire pour signer tous les documents afférents à cette décision 
 

Charge Madame el Maire d’informer de la présente : 

 - Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

 - Monsieur le directeur de la SOCOTEC, 

 - Monsieur PECASTAING, architecte chargé du suivi des travaux 

 - Monsieur le comptable public d’Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
7) Réhabilitation du logement communal : Assurance Dommage Ouvrage   (Délibération n° 4) 

 

Madame le Maire indique que, dans le cadre de la réhabilitation du logement communal, il est 

fortement conseillé de souscrire une assurance Dommage Ouvrage, qui couvrirait les dommages qui 

surviendraient après réception de l'ouvrage. Cette assurance prendrait à sa charge la remise en état, de 

l'ouvrage ou des équipements, dans l'attente de trouver un responsable. 

Elle expose la proposition qu'elle a reçue de la SMACL. Cette proposition s’élève à 6 803,24 € 

TTC si la commune fait le choix de ne pas missionner un contrôleur technique pour effectuer le suivi 

du chantier, et à 6 181,94 € TTC si elle choisit d’en missionner un. 

Il est suggéré de retenir l’ensemble des garanties proposées par la SMACL qui assure déjà la 

Commune au titre d'autres garanties (garantie civile, des bâtiments communaux, …). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Décide de retenir l’ensemble des garanties proposées par l'assureur de la commune, la SMACL pour 

6 803,24 € 
 

Autorise Madame le Maire de signer les documents nécessaires à la souscription de cette garantie 

avec la SMACL 
 

Charge Madame le Maire d'informer de la présente : 

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur le Directeur de la SMACL, 

- Monsieur le Comptable Public d'Orthez 
 

Pour Abstention Contre 

5 0 0 

 
8) Voirie : fin d’enquête publique 

 

Les membres présents n’étant pas en nombre suffisant pour voter le Compte Administratif 2018, Madame le 

Maire, concernée par cette affaire, devant quitter la séance au moment du vote, ce point est renvoyé à la 

prochaine séance. 

 
9) Questions diverses 

 

- adhésion au service d’adressage de la CCLO 

Madame le Maire indique avoir inscrit la commune de Lanneplaà au service d’adressage de la CCLO. Ce 

service permettra aux communes de mettre à jour et/ou corriger les adresses de votre commune en utilisant un 

outil qui sera mis à notre disposition par la CCLO et financé par les communes. Ce sera aussi l’occasion de créer 

une dynamique commune afin d’obtenir à l’échelle des 61 communes un fichier adresse de qualité qui sera 

transmis de manière automatique à tous les gestionnaires adresses. 

Elle précise que si l’ensemble des 61 communes adhèrent à ce service, il coûtera à la commune 260 € HT la 

première année, 62 € HT la 2
ème

 année, puis 20 € l’année suivante. 

Le Conseil Municipal valide l’intérêt de cette démarche. 
 

- vente terrain constructible 

Madame le Maire informe l’assemblée avoir mis le terrain en vente sur leboncoin. Elle indique avoir un devis 

pour la parution d’une annonce avec photo sur l’écho béarnais pour un montant s’élève à 96 €. Éric NOTARIO 

estime inutile de payer une annonce à ce prix là sans être sûr de le vendre par la suite, du fait des panneaux 

apposés par les riverains. Une simple annonce sans photo coûtera moins cher. 

Éric NOTARIO informe l’assemblée avoir fait visiter des terrains constructibles en vente sur la commune à 

un jeune couple qui n’a même pas voulu descendre de son véhicule lorsqu’il a vu tous ces panneaux. Il 

s’interroge sur les recours possibles et se demande s’il ne faudrait pas demander à chaque visiteur de faire une 

attestation indiquant que ce terrain ne les intéresse pas du fait des voisins afin d’avoir des témoignages et 

déposer une main courante. 
 

- Dégâts sur la voirie liés aux intempéries de juin 2018 

Madame le Maire informe avoir obtenu un accord de subvention de l’Etat à hauteur de 1098 € pour la 

réparation des dégâts occasionnés sur la voirie par les inondations de juin 2018. 
 

- Réhabilitation logement communal : attribution DETR 

Madame le Maire informe avoir été contactée par la secrétaire de Max BRISSON, sénateur, qui l’informe de 

l’attribution d’une subvention de 20 % au titre de la DETR dans le cadre de la réhabilitation du logement 

communal. 

Elle précise que les travaux devraient débuter la dernière semaine du mois de mai 
 

- Élections européennes du 26 mai 2019 

Madame le Maire rappelle les horaires d’ouverture du bureau de vote pour les élections européennes du 26 

mai 2019. Elle indique avoir trouvé 3 personnes extérieures au conseil municipal pour venir tenir le bureau de 

vote. 
 

- Enquête publique 

Marc LACROUTS propose que la commune fasse un cadeau au commissaire enquêteur qui n’a pas souhaité 

être indemnisé pour les travaux réalisés dans le cadre de l’enquête publique pour la voirie. Il pense aller acheter 

un coffret à la cave d’Angèle. 
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- Litige du Moulin 

Madame le Maire informe l’assemblée avoir de nouveau rencontré le propriétaire du Moulin, Michel 

BETBEDER.  

Elle donne lecture du courrier qui pourrait être adressé aux riverains du ruisseau du moulin concernant 

l’entretien de ce ruisseau, et précise avoir prévu d’aller le porter en main propres à tous les riverains. 

Par ailleurs, elle envisage envoyer un courrier à tous les agriculteurs qui sont approprié des chemins ruraux. 

Marc LACROUTS indique avoir commencer à préparer ce courrier, et a listé les chemins concernés. 
 

- Prochaines dates 

Le prochain conseil municipal se déroulera avant le 30 juin afin d’adopter le compte administratif dans les 

délais imposés. 

L’installation du bureau de vote se fera le samedi 24 mai. 

 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22h00t 

 

 

 

La présente séance comprend 4 délibération(s) numérotée(s) de 1 à 4 
 

N° 

délibérations 
Objet 

1 Finances : Décision Modificative n°1 

2 Dégâts des eaux : encaissement indemnités d’assurance 

3 Réhabilitation du logement communal : choix du bureau d’études 

4 Réhabilitation du logement communal : Assurance Dommage Ouvrage 

 

 


